
Plan de lutte contre l’Ambroisie 
en Auvergne-Rhône-Alpes



Présentation de 
FREDON AURA



FREDON AURA

Acteur indépendant, 
FREDON est le 1er réseau d’experts au service de la santé du végétal, 

de l’environnement et des hommes

Notre objet et activité principale : 
le sanitaire végétal

Nos financeurs / Partenaires :

DRAAF, DREAL, ARS, FEDER, Agences de l’Eau,
Collectivités (Conseil Régional, Dpt, Com-Com, Communes),

Agriculteurs, Chambres d’Agriculture,
Organisations de producteurs

Nos adhérents :

Agriculteurs
Collectivités

Professionnels du végétal
Particuliers



FREDON AURA

• Un organisme à Vocation sanitaire

 Réalisation et organisation des missions de prévention, de surveillance et de maitrise des
dangers sanitaires
(ex. Sharka, Feu Bactérien, campagnols)

 Animation de filières dans le cadre du plan Ecophyto
 BSV (Bulletin de Santé du Végétal)

 Réalisation de missions de formation et d’information pour protéger les productions
agricoles, la biodiversité, la santé et la qualité des eaux.

 Accompagnement technique des gestionnaires d’espaces verts et des agriculteurs

 Expertise Eau et Produits Phyto.
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Un problème de 
santé publique



Un problème de santé publique
Le pollen d’ambroisie, émis de fin juillet à début 
octobre, est hautement allergisant pour l’homme

En Auvergne-Rhône-Alpes 13% de la population (9% à 21% selon les secteurs) est allergique

 ~ 660 000 personnes

 40 M€ de dépenses de santé



Estimation spatialisée du 
Risque Allergique 

d’Exposition à l’Ambroisie

Auvergne-Rhône-Alpes 2018



Les zones non 
agricoles

Surcoût de gestion des espaces

Sécurité des salariés (gestion 
linéaires, chantiers, …)

Collectivités impliquées pour 
l’application des mesures 
réglementaires

Risque pour les activités touristiques

Colonise les espaces agricoles

Réduit les rendements

Diminue la qualité des récoltes

L’agriculture

Envahit rapidement les sols 
nus

Entraine la disparition 
d’espèces locales

La biodiversité

L’Ambroisie un problème pour



Règlementation

• Le préfet détermine par arrêté les 
modalités d’application des mesures 
contre les ambroisies prévues par la 
loi  /  Elaboration de Plans d’Actions 
Locaux
Obligation de prévention et de 

destruction des ambroisies

Contribution des collectivités via la 
désignation de référents

• Haute-Savoie: 

Arrêté n° ARS/DD74/ES/19-29 du 
15/07/2019

Carte des départements dotés 

d’un arrêté préfectoral relatif à 

la lutte contre l’ambroisie

(au 20/11/2019)



Actions
FREDON AURA



Actions développées en AURA

• OBJECTIFS DU PLAN DE LUTTE :

• Assurer la surveillance de l’exposition

• Améliorer les connaissances

• Sensibiliser aux risques

• Coordonner les acteurs et les actions

• Développer des outils de gestion

• Promouvoir les actions de lutte

Piloté par 

FREDON Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de la 
coordination et de 
l'animation du plan régional 
de lutte contre l'ambroisie



Actions Ambroisie FREDON AURA

• Prospection, réalisation et suivi de 
signalements

• Animation d’un réseau de partenaires 
techniques, de gestionnaires d’espaces 
(linéaires routiers, milieux aquatiques, …)

Information / Concertation / Coordination

• Accompagnement des publics 
professionnels (agriculteurs, entrepreneurs 
de travaux, carriers, …)

Formation / Information

Mise en place de plans de gestion

Assistance technique



Actions Ambroisie FREDON AURA

• Formation / Animation des référents (Elus / 
Agents)

• Aide à la gestion et au suivi des 
signalements

• Soutien à la mise en place de plans de 
gestion

• Médiation (situations complexes, conflictuelles)

• Aide à la communication

• Animation d’actions de sensibilisation
Réunions publiques, Arrachages pédagogiques …



Actions Ambroisie FREDON AURA

• Actions de sensibilisation /Animation d’évènements

Chantiers 
d’arrachage 
‘pédagogique’

Stand ambroisie 
(Carrefour de la Pêche, 
Sommet de l’élevage, 
Carrefour des Maires, 

Semaine verte d’Issoire …)

Prêt de l’exposition ambroisie

Animation 
‘Captain Allergo’ 
pour les enfants



3011 en Rhône-Alpes
253 en Haute-Savoie

Référents
communaux

2131 en Rhône-Alpes
186 en Haute-Savoie

Communes
avec référents

Le réseau de référents Ambroisie



Répartition de l’Ambroisie en 74

Statut Nb 

A valider 101

Déjà signalé 1

Sign. Erroné 3

Validé détruit 33

Validé non détruit 3

141

Milieu Nb

Autre 15

Carrière 1

Champ 16

Chantier 7

Résidentiel 14

Route 71

Vide 17

141



Le portail de l’Ambroisie en AURA
https://ambroisie.fredon-aura.fr/



L’équipe d’animation FREDON AURA



MERCI
Marie-Hélène PLAVERET – marie-helene.plaveret@fredon-aura.fr

06 85 45 41 41


